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VAN 4 THEMA’S NAAR 50 VOORSTELLEN
DE 4 THÈMES VERS 50 PROPOSITIONS

CAO
CCT

CAO 104 Evalueren
Evaluer CCt 104

LOOPBAAN
CARRIERE

Loopbaanrekening
& Loopbaansparen

STRESS
BURNOUT

Stress & Burnout
Stress& Burnout

MODERNISERING
MODERNISER

Modernisering arbeidsrecht
Moderniser le droit du Travail

Le compte carrière
& l’épargne carrière
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VAN 4 TRENDS NAAR 50 VOORSTELLEN
DE 4 TRENDS VERS 50 PROPOSITIONS

Spanningsveld
Tension

Jobs -> loopbaan
Emplois-> carriéres

Anders werken

Travailler autrement

Divers
Diﬀérents

tussen ﬂexibiliteit
en zekerheid
voor werkgever en
werknemer

Van duurzame Jobs
naar
duurzame loopbanen

Van minder werken
en niet werken naar
anders werken

Vele uiteenlopende
onderwerpen onder
1 vlag

Entre la ﬂexibilité et la
sécurité
Pour l’employeur et le
travailleur

D’Emplois durables
vers
carrières durables

De travailler moins et
ne pas travailler vers
travailler autrement

Beaucoup de sujets
Diﬀérents sous
le même drapeau

VAN 7 THEMA’S NAAR 50 VOORSTELLEN
DE 7 THÈMES VERS 50 PROPOSITIONS
InnovaRe in werkprocessen
en mobiliteit
L’innovaTon dans les
processus de travail
et la mobilité
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InnovaRe
InnovaTon
1
Arbeidsrecht
Droit du travail

Werknemer
aan het stuur
Le travailleur
aux commandes

4
Aan het stuur
Aux commandes
3
Op maat
Sur mesure

Eenvoudiger en
zekerder arbeidsrecht
Un droit du travail
plus simple et plus sûr

6
Arbeid-gezin
Travail-famille

5
Goed op werk
Bien au travail

Aanpak op maat
Approche sur mesure

CombinaRe arbeid-gezin
La combinaison
travail-vie de famille

7
Inzetbaar
Employabilité

Zich goed en
gezond voelen
op het werk
Se senTr bien et
en bonne santé
au travail

Inzetbare
werknemers
L’employabilité
des travailleurs
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50 voorstellen - Geclusterd in 7 thema’s
50 proposiAons - Groupées en 7 thèmes
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1
Arbeidsrecht
Droit du travail
Eenvoudiger en zekerder arbeidsrecht
Un droit de travail plus simple et plus sûr

1. Wetsontwerp Glijdende WerkRjden
Projet de loi horaires ﬂoWants
2. Een juridisch kader voor glijdende werkRjden
Un cadre juridique pour les horaires ﬂoWants
3. Wetsontwerp Vereenvoudiging DeelRjdse Arbeid
Projet de loi simpliﬁcaTon du travail à temps parTel
4. Complexiteit van regelgeving DeelRjdse Arbeid aanpakken, alsook het
sancRemechanisme actualiseren
S’aWaquer à la complexité de la réglementaTon en maTère de travail à
temps parTel, et actualiser le mécanisme de sancTon
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1
Arbeidsrecht
Droit du travail
Eenvoudiger en zekerder arbeidsrecht
Un droit de travail plus simple et plus sûr

5. Vereenvoudiging regelgeving deelRjdse tewerkstelling
SimpliﬁcaTon de la réglementaTon en maTère de travail à temps parTel
6. Precaire (atypische) contracten
Contrats précaires (atypiques)
7. Precaire contracten: diﬀerenRaRe WG-bijdragen invoeren
Contrats précaires: introduire la diﬀérenTaTon des coTsaTons
patronales
8. Precaire tewerkstelling: sociale raRo’s van de sectoren bij wet
vastleggen
Emploi précaire: ﬁxer légalement les raTos sociaux des secteurs
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1
Arbeidsrecht
Droit du travail
Eenvoudiger en zekerder arbeidsrecht
Un droit de travail plus simple et plus sûr

9. Onvrijwillig deelRjdsen: voorrangsrecht CAO35 afdwingbaar maken
Travailleurs à temps parTel involontaires: rendre le droit de priorité de
la CCT35 contraignant
10. Geen adouw IGU
Pas de démantèlement de l’AGR
11. Herinvoering proefperiode
RéintroducTon de la période d’essai
12. Annualisering arbeidsRjd en uitbreiding ‘plus min conto’ in andere
sectoren
AnnualisaTon du temps de travail et extension du système ‘plus minus
conto’ à d’autres secteurs
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1
Arbeidsrecht
Droit du travail
Eenvoudiger en zekerder arbeidsrecht
Un droit de travail plus simple et plus sûr

13. Uitbreiding sectoren ‘grote ﬂexibiliteit’
‘Grande ﬂexibilité’ étendue à d’autres secteurs
14. CoherenRe tussen sectoren: op maat akkoorden, maar zorg voor
alignering tussen de sectoren
Cohérence entre les secteurs: accords sur mesure, mais veiller à un
alignement entre les secteurs
15. Vereenvoudiging wetgeving arbeidsreglement
SimpliﬁcaTon de la législaTon sur le règlement de travail
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1
Arbeidsrecht
Droit du travail
Eenvoudiger en zekerder arbeidsrecht
Un droit de travail plus simple et plus sûr

16. Uitbreiding kliksysteem SWT
Extension du système de cliquet RCC
17. Herziening van de ArbeidsrelaRewet, ook wegens vandaag te weinig
marge voor de sectoren. Stel paal en perk aan ‘uberisering’ en ‘human
cloud’
Révision de la loi sur les relaTons de travail, entre autres aussi parce
qu’il y a aujourd’hui trop peu de marge pour les secteurs. MeWre un
terme à ‘l’uberisaTon’ et au ‘human cloud’
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2
InnovaRe
InnovaTons
InnovaRe in werkprocessen en mobiliteit
L’innovaTon dans les processus de travail et la mobilité

1. Mobiliteitsbudget
Budget mobilité
2. Website #Werkopmaat
Site web #Travailsurmesure
3. OrganisaRescan
Scan organisaTonnel
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3
Op maat
Sur mesure
InnovaRe in werkprocessen en mobiliteit
L’innovaTon dans les processus de travail et la mobilité

1. Maatwerk op behoehen van WG’s en WN’s via onderlinge afspraken op
elkaar af te stemmen: opRng-out en mogelijkheid andere criteria dan
arbeidsRjd voor bepalen/meten arbeid
Du travail sur mesure selon les besoins des employeurs et des
travailleurs via des accords mutuels alignés: opTng-out et la possibilité
d’avoir recours à des autres critères que le temps de travail pour déﬁnir/
mesurer le travail
2. Arbeidsduurreglementering op maat van KMO’s
RéglementaTon relaTve à la durée du travail à la mesure des PME
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3
Op maat
Sur mesure
InnovaRe in werkprocessen en mobiliteit
L’innovaTon dans les processus de travail et la mobilité

3. Verruimde mogelijkheid voor sectoren om iniRaReven te nemen, bv op
het vlak van prevenRe arbeid
Elargissement des possibilités pour les secteurs de prendre des iniTaTves,
p.ex. sur le plan de la prévenTon au travail
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4
InnovaRe
InnovaTons
InnovaRe in werkprocessen en mobiliteit
L’innovaTon dans les processus de travail et la mobilité

1. Loopbaanrekening
Le compte carrière
2. Loopbaansparen
L’épargne carrière
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5
Goed op werk
Bien au ravail

Zich goed en gezond voelen op het werk
Se senTr bien et en bonne santé au travail

1.

CAO 104
CCT 104

2.

CAO 104: tenuitvoerlegging aanbevelingen NAR
CCT 104: mise en œuvre des recommandaTons du CNT

3.

Re-integraRe langdurig zieken
RéintégraTon des malades de longue durée

4.

Re-integraRe langdurig zieken zonder sancRemechanisme
RéintégraTon des malades de longue durée sans mécanisme de sancTon

5.

Sectorale prevenReplannen
Plans de prévenTon sectoriels

6.

PrevenRe van stress en burn-out
PrévenTon du stress et du burnout
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5
Goed op werk
Bien au ravail

Zich goed en gezond voelen op het werk
Se senTr bien et en bonne santé au travail

7.

Werking Externe prevenRediensten: meer maatwerk in dienstverlening
FoncTonnement des Services externes de prévenTon: davantage de travail sur
mesure dans le secteur des services

8.

Vereenvoudiging regelgeving psychosociale risico’s: van 46 naar 3 documenten
SimpliﬁcaTon de la réglementaTon en maTère de risques psychosociaux: de 46 à 3
documents

9.

Zelfstandigen zouden meer de mogelijkheid moeten krijgen om – op vrijwillige
basis- beroep te doen op dienstverlening rond veiligheid, prevenRe en welzijn.
SRmulansen hierrond kunnen verschillende vormen aannemen
Les indépendants devraient avoir davantage l’opportunité de faire appel – sur une
base volontaire – à des services en maTère de sécurité, prévenTon et bien-être.
Dans ce contexte, les incitants pourraient prendre diﬀérentes formes
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5
Goed op werk
Bien au ravail

Zich goed en gezond voelen op het werk
Se senTr bien et en bonne santé au travail

10. Risico-analyse psycho-sociale risico’s afdwingbaar maken
Rendre l’analyse des risques portant sur les risques psychosociaux contraignante
11. Burn-out erkennen als beroepsziekte
Reconnaître le burnout comme maladie professionnelle
12. Versterking inspecRediensten (welzijn op het werk) en sterkere sancRonering
Renforcement des services d’inspecTon (bien-être au travail) et renforcement des
sancTons
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6
Werk - Gezin
Travail - Famille

CombinaRe arbeid gezin
La combinaison travail-vie de famille

1.

Telewerk (cao 85)
Télétravail

2.

De ondersteuner zowel voor werknemers als voor zelfstandigen
Le souTen tant pour les travailleurs que pour les indépendants

3.

Verloven
Congés

4.

Versterking Rjdskrediet met moRef opleiding
Renforcement du crédit-temps avec moTf formaTon
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6
Werk - Gezin
Travail - Famille

CombinaRe arbeid gezin
La combinaison travail-vie de famille

5.

Zorgkredieten landingsbanen heropbouwen: verruiming van de erkende
zorgmoReven, ook Rjd voor mantelzorgers. Ook meer ﬂexibiliteit in de opname van
zorgkrediet
Reconstruire le crédit-soins et les emplois de ﬁn de carrière: extension des moTfs
de soins reconnus, du temps aussi pour les aidants proches. Prendre le crédit-soins
avec plus de ﬂexibilité aussi

6.

Noodzaak collecReve maatregelen uitbouwen op het vlak van
arbeidsduurvermindering
Nécessité de développer des mesures collecTves sur le plan de la réducTon de la
durée du travail
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7
Inzetbaar
Employabilité

Inzetbare werknemers
L’employabilité des travailleurs

1.

Levenslang leren (vormingsinspanningen)
L’apprenTssage tout au long de la vie (eﬀorts en maTère de formaTon)

2.

SRmulerend opleidingsbeleid voor alle betrokken parRjen
PoliTque de formaTon sTmulante pour toutes les parTes concernées

3.

Interprofessioneel recht op 5 dagen opleiding per jaar
Droit interprofessionnel à 5 jours de formaTon par an

4.

Duurzame inzetbaarheid verhogen via werkgeversgroeperingen
Augmenter l’employabilité durable via les groupements d’employeurs
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7
Inzetbaar
Employabilité

Inzetbare werknemers
L’employabilité des travailleurs

5.

Vereenvoudiging van de procedure en de regelgeving i.v.m. de
werkgeversgroepering
SimpliﬁcaTon de la procédure et de la réglementaTon relaTves au groupement
d’employeurs)

6.

Werkgeversgroeperingen
Groupements d’employeurs

7.

Anciënniteitsbarema’s: zorgen dat oudere werknemers niet uit de
markt geprezen worden
Barèmes d’ancienneté: veiller à ce que les travailleurs âgés ne soient
pas évincés du marché
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